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Une passion devenue
une industrie

« Quand je fondais OTC en
2012, je l’ai fait par vocation
pour la formation et par
passion pour les nouvelles
technologies pour tout
simplement rendre service
à tous ceux qui s’éloignaient
des universités de
par leur affectation
professionnelle… »

Management et Suivi
Évaluation des Projets et Programmes

→

Master of business administration

→

Marketing - Finance Compta – Logistique
et Ressources Humaines

→

Banque - Assurances - Entreprises
et Organisation – ONG et Associations

→

Gestion Administrative Comptable
et Financière

→

Sciences et Technologies de l’Eau,
de l’Environnement et de l’Énergie

L’envergure internationale
du leader mondial
Présent aux grands salons d’exposition en
Afrique et en Europe, OTC offre un catalogue de
plus de 400 diplômes et certiﬁcats de ses insti-

tuts et des universités partenaires et un portail
web d’une très grande visibilité.
Membre de plusieurs associations internationales, OTC compte ses diplômés à tous les niveaux dans les institutions internationales.

Un géant du web en Afrique
Incontestablement, OTC est un géant du web
en Afrique. Avec une communauté de plus de
deux millions d’internautes sur les réseaux
sociaux, des portails internet les plus visités
et plusieurs médias dont les plus innovateurs
comme le Quotidien Numérique d’Afrique
(www.quotidiennumerique.com) qui parait
sur plusieurs grands kiosques numériques au
monde, assurent la présence de cette entreprise de formation sur le net chaque jour.
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Les grands domaines de la formation
→
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Le leader de la formation à distance est jugé
de très bonne qualité par l’autorité de contrôle
du ministère de l’enseignement supérieur.
OTC enregistre chaque année, environ
2 000 étudiants de plus de 50 nationalités sur
ses campus virtuels pour poursuivre pour la
plupart des Masters en ligne.

